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Article 1: Dénomina*tion
qui adhèrentau-rprésentsstatutsune association
phrvsiques
Il est fondéentre les personnes
juillet
sansbuts lucratifs.régiepar la loi du I 0
1901tt lc décretdu I û aoirt 1901.prenant
pour titre: Association d'Ecologie Pvrénéenneet d'lnitiatives pour 1a Nature et
i'Environnernent.
lllle a poursigle:EPNFI,.
Article 2: Buts
CetteAssociationa pour but la protectionde la nature"de I'environnement
et du cadrede vie.
profit
public.
sanslimitesadministratives.
Elle assure.au
Llnemission
de sesmembreset du
d'informationet de formation. Elle assureégalementla déf'ênsede i'environnement"
ia
protectionde la nâture et du cadre de vie, auprèsde toutes instancesadministratives"
politiques.de iusticeou autres.
Article 3: Durée
L'Associationa une duréede g9 ans"Elle peut être dissouteavant i'échéance
du terme.ou
par
décisronde I'assemblée
CénéraleHxtraordinairea;-antpouvoir de
lrrorogéeau-delâ,
modifierles statuts.
Article 4: SièeeSocial
Le siègesocialde I'Association
est tlxé à la Mairied'AVF.ZACt65250)
ll pourraêtre transferépar simple décisiondu Conseild'Adrninistration"
la ratifrcationpar
l'asser-nblée
GénéraleOrdinaireseranécessaire.
.{rticle 5: 4,erément
Chaqueadhésiondevra être agrééepar le Bureauqui statuelors de chacunede sesrér:nions
sur lesdemandes
d'admission
orésentées
Article 6: Composition
L'Associationse composede rnembresactifs. bienfaiter-rrs.
svmpathisantset de membres
honoraires.
Pourobtenirle titre d'adhérentou membreactif il est nécessaire:
- d'êtreagréépar le Bureau:
- d'adhéreraux présentsstatuts:
- de payerunecotisationannuelleflxée chaqueannéepar I'assernblée
Générale.
qui versentune cotisationannuellesupérieure
ou
Sont msrnbresbienfaiteurs.lcs personnes
égaleà six lbis la cotisationannuelle.
Le titre de membrehonorairepeutêtredécemépar le Conseild'Adrninistrationaux personnes
qui rendent ou qui ont rendu des servicessignalésà l'Association.Ce titre conTèreaux
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qui I'ontobtenule droit de faireparliede I'assemblée
Généralesansêtretenuesde
êersonnes
payerla cotisationannuelle.
- Les personnesmoralesmembresd'une associationsont représentées
par des persûnnes
physiques:
- S'il s'agitde I'Etat.cette désignationest f,aitepar décisionministérielleou par décision
préfectorale;
- s'il s'agitd'unecollectivitéloeale.il appartientaux organesdélibérants
(conseilmunicipai.
générai,régional)de désignerla personne
chargéede la représenter.
- L'assoeiationa ie droit d'être membre de, ou de s'unir sous n'importe quel forme avec
d'autresassociations
ou orsanismes
oui défendentlesrnêmesburs.
La cotisationannuelleminimum est fixée par Ie Conseiid'Administration.
Cette cotisatiori
peutêtremodifiéechaqueannéepar décisionde l'assemLrlée
GénéraleOrdinaire.

Article 7 : Pertede la qualité de membre
La qualitéde rnembrese perdpar :
- la dérnission:
- le décès:
- I'exclusionpronûnçéepar le Conseild'AdnrinistraTion
à la majoritésimplepour tout acte
poÉantpréjudicemoral ou matériela i'Associatian.
invité
i.'intéressé
auraété préalablement
par lettrerecommandée
à se présenterdevantle Conseild'Administrationpour fburnir des
explications.
Les membresdémissionnaires
ou radiésne peuventprétendreà aucundroit sur les biensde
I'Association
ni formuleraucunerécleniation
sur lessornmesverséesDaîeux.

Article 8 : Ressources
- descotisations
de sesmembreset desdroitsd'enrrées'il en estdécidé
- des subventionsde I'Etat, des régions" des départementsdes communeset des
publics
établissements
- du produitdeslibéralitésdont I'emploiestautoriséau coursde l'exercice:
- des ressources
crééesà titre exceptionnelet- s'il y a lieu. avec I'agrémentde I'ar.rtorité
compétente(Quêtes, confërences.tombolas, loteries. cclncerts,bals et spectacles.etc.,
autorisésau profit de l'association)
- du produitdesventeset desrétributionsperçuespour servicerendu.
- de toutescellesqui ne sontpasinterditespar les lois et les règlements
en vigueur

Article 9 : Responsabilité
Le patrimoinede I'associationrépondraseul des engagements
pris en son nom et aucunde
sesmembres,membresdu Conseild'Administratior-r
ou membresdu bureaune pouffont ôtre
tenuspersonnel
lementresponsable.
Article l0 : Conseild'Adrninistration
L'Association
est dirigéepar un Conseiid'Administration
composéde membresmajeursélus
pour 5 ans par I'assemblée
Générale-choisis dans la catégoriedes membresactifs qui
composentI'Association.
Leur nombreest impair.Les mernbresdu Conseild'Administration
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sontrééligibles.l,'électionest réaliséeau scrutinsecret.
pourvoitprovisoirement
de
au remplacement
fln casde vacances.
le Conseild'Administration
ses membres.Il est procédéau rempiacement
définitif par la plus prochaineassernbiée
Généraie.Les pouvoirs des mernbresainsi élus prônnent fin à l'époque oir devait
prépare
normalement
expirerle mandatdesmembresremplacés.
Le Conseild'Administration
les résolutionsà soumeltfeà i'assemblée
Générale.Il confrôle la bonne exécutiondes
décisionsvotéespar I'assemblée
Générale.
ou représentés.
Ii siègevalabiernent
si la moitiéde sesmembressontprésents
11est tenu procès-verbal
des séancessur un registremis à la dispositiondes membresde
ou le Secrétaire.
I'Association.
Les procès-verbaux
sontsignéspar le Président
Le Clonseild'Administration
se reunitune tbis au moinstous les six rnois"et chaquefois qu'!l
est cûnvoquépar le Présidentclel'AssacialicnûLirur ia demandedu quart de sesmembres.
tr-espouvoirssont autorisés.Ils ront écrits.nominatifi et iiâns Ia limite de un par personne.
Les décisionssonl prisesa Ia maiarltédes voix. Ln casde nartage.la voix du Présidentest
prépondérante.
Les mineursde piLrsde t5 ans bclnéficient
ci'undroit de vote personnelà
générale
I'assemblée
de I'association
Contils sontadhérents.

Artic-lg1tr : Bureau
Le Conseil d'Administralionchoisit parmi ses memhrres,
au scrutin secret.un, Bureair
composéde:
- Un Président:
* Un ou plusieursVice-présidents:
- Un Secrétaire
r\dioint:
et. si besoinesi.desSecrétaires
- [Jn Trésorieret. si besoinest.desTrésoriersAdjoint.
Le Bureau est I'organeexécutif de I'association.
Il se réunit aussi souventque cela est
nécessaire.
Les décisionsdu Bureausont prisesà trama-loritésirnpie.En cas de pârtage,la
voix du Présidentestprépondérante.
Le Presidentreprésente
I'Association
danstous les actesde la vie civile. Il peutdéléguertor-rt
ou partiede sespouvoirsà un membredu Bureauou du Conseild'Adrninistration.
En cas de representatiCIl'r
en Justice.le présidentest investi de tous pouvoirsà cet effet. Il a
qualité
pour
notamment
esteren justiceau nom de I'association
en demandeou en défense.à
ce titre, il a le pouvoir.sansautorisation
du Conseild'Adrninistration
de diligentertouteaction
en justice ou de défendretoute action en justice et de représenterI'associationen "iustice
devanttoute juridiction dans le cadre de l'ob.ietsocial de I'association.
Ii a égalementle
pouvoir de transigerou de relever appel. Le Présidentne peut être rempiacéque par un
mandataire
agissanten veftud'uneprocurationspeciale.
Le Présidenta ttus les pouvoirspour faire ouvrir et gérertout compteen banqueou postal.
Le Présidentpeut etïèctuertcute opérationde gestionde biens"de serviceset d'intérêtsde
I'Association.
Le Présidentpeut louer ou acquérirtoui locaux ou propriétéssusceptibles
de faciliter la mise
en oeuvreet lesaccornplissements
de I'Association.
desob-iectifs
et lesAssetnblées
Généraies.
Il présideles réunionsde Bureau,de Conseild'Adrninistration
Il coordonneles acfionsdes membresdu Bureauet du Conseild'Administrationpour réaliser
le programmefixé par I'assembiée
Générale.Il assureie respec{des statutset du règlement
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intérieurs'il erisTe"
Le Secrétairetient ies registresde l'Âssociation-veille à ce que les diversesconvocations.
déclaratianset fûrmalitésaient lieu tant vis-à-vis des membrescle l'Associationque des
autôrités.Il estresponsable
desarchives.
Le Trésorierâssilrela gestion'financière
de I'AsEoclation.
ef'fectueles paiements.tient les
registres
de comptes.
Le TrésorierpeuTeffectLrer
tolrtrs opéraTions
de gestionde biens.de serviceset d'intérêtsde
I'Association
avecI'accorddu Président.
Article 12 :Nationalité
Lesrnembres
el lesdirigeantspeuventêtreun Françaisou Llnétralrger"
Article 13 : Rémunération
Les mernbresdu conseil d'adrninistration
ont droit au remboursement
de leurs frais sur
justificatifs.et aprèsaccorddu président.
Article 14 : AssembléeGénéraleOrdinaire
L'assemblée
{iénéraleOrdinairecomprendtous les memtrresile I'Associationà.iour de leur
cotisationà la datede la convocationde la dite assemblée"
Seulsles membresactifspeuvent
participeraux votes.
L'Assemblée
CénéraleOrdinairese rdunitchaqueannée.Quinzejours au moinsavantla date
fixée. les membresde I'Associationsont convoquéspar écrit par les soins du Secrétair.e.
l.'ordredu jour est indiqué sur les convocations.
Le nrocès-,-erbal
de I'assemblée
Générale
Ordinaireestportéesur un registi'e.iunc par le Pr':isicient
et ie Secr'étaire.
Le Présidentassistédes membresdu Conseiid'Administration.
présideI'assemblée
et expos€
la situationmcralede I'Association.
l,e Trésorierprésenteie rapportllnancieret rendeompte
de sa gestion.Ii souinetle bilanà i'approbatiitn
tle l'assenrblée.
I-'assemblée
Généraleexaminele budgetde i'exercicesuivantet détermineie rnontanrde la
cotisation.
L'AssembléeGénéraledéfinit les ob.iectiï3.
les programmes
d'actionsainsi que les moyensà
mettreen oeuvreen vue de réaliser.au mieux lesobjectiftvisés.
il est procédé,aprèsépuisementde I'ordredu .jourau renouvellement.
au scrutinsecret.du
Conseild'Administration
si nécessaire.
Ne devrontêtre traités.lors de l'assemblée
GénéraleOrdinaire"que les questionsportéesà
I'ordredu.iour.
Les pouvoirssontautorisés.Ils sontécrits.naminatifiet dansla limite de deux par personne.
à I'exceptiondu présidentqui ne fait otrjet d'aucunelimitation de nornbre.Le quorum
nécessaire
à la tenuede I'Assemblée
GénéraleOrdinaireest fixé à la moitié desadhérents
de
['Association
présents
et représentés.
Les décisionssontprisesà la rnajoritésimpledesvoix. En casde partage.la voix du Président
estprépondérante.
Le vote des décisionss'effectueà main levée.En cas de contestation-le vote est effectuéoar
builetinde vote.
Article 15 : AssembléeGénéraleExtraordinaire
Si besoinest. ou sur la demandede la moitié plus un des membresadhérents.
le Président
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tonvoque une âssembléeGénéraleExtraordinaire.
suivantles mêmesmodalitésque celles
prévuesà I'Article 14 pour la convocationde i'assernblée
GénéraleOrdinaire.Ne devrontêtre
raités, lors de I'assemblée
GénéraleExtraordinaire.que les questionsportéesà I'ordyedu jour.
Les pouvoirssontautorisés.Iis sontécrits.nominatifset dansla limite de deux par personne.
à i'exceptiondu présidentqui ne làit ob-ietii'aucunelimitation de nombre.
Le quorum nécessaire
à la tenuede l'AssembléeGénéraleExtraordinaireest fixé à 60 ?'odes
adhére*tsde I'Associationprésentset reprdsentés.
l,es décisionssont prisesà la majorité
sirnpledesvoix.
Le vote des décisionss'ef'fectue
à main ievée"En casde contestation.le vole est effèctuépar
bulietinde v*te.
Article 1É : RèglementIntérieuf,
Uil règlementintérieur peut-êtreétabli par le Clonseild'Administrationqui le fàit alc'rs
approuverpar I'assernblée
Générale{JrciInaire.
Ce règlementesTdestine à Ilxer: les divers points non prévus par ies présentsstatuts.
notarnment
ceuxqui ont traità I'adnrinistralion
;nternede !'/,ssociatittn.

Artiele 17 : Dissolution"
La dissolutionest proposéepar le Conseild'Administrationet prononcéepar les deux tiers au
moins desmembresprésentset représentés
à I'assemtrlée
GénéraleExtraordinaireconvoquéeà
cet effet. Si cette proportion elesder:x tiers n'est pas atteinte.i'assernblée
est cûnvoquéeà
peut
nouveaudansie délai d'un mois et
quel que soit le nombre
aiorsdélibdrervalablement
d'adhérentsprésents.
En cas de dissoiution.un ou plusieursiiqi,:idateurs
sorlt nornnréspar I'assernblée
Générale
Ëxtraordinaire.L'actif des biens de I'Association.s'il erisic-.est clévoluconformémentà
I'article9 de ia loi du l0.iuillet l90l et au décretdu l6 aoùt i9{.}l.Encasde dissolutien
ele
I'association.
son patrimoinedoit êtredévoluà un aulreorganismeavantun but ef,fectivemenl
non lucratif.
Une personnemoraleou physiquene peut être déciaréeattribiitaired'unepart qLrelconque
cle
I'actifl,sousréservedu droit de reprisedesapportsstipuléiors de ia réalisaTion
de cesâpports.
(Article I 5 du décretdu l6 août 19t]1i
Article -18*: Ags:eptation
TouteadhésionimpliqueI'acceptation
desprésents
statutset du règiementintérier-lr"

Avezacle l3 janvier2ûû6
__a-."
;1., s'1 .', :;1 , :-

;,ii;"4

